
 
 
 

SNUDI FO Manche  portable (ts les jours) : 07 82 97 25 81 
56 rue de la Bucaille  site web : snudifo50.fr 
50 100 Cherbourg-en-Cotentin email : snudifo50@gmail.com  

 Fiche de préparation de la CARTE SCOLAIRE 2021 à 
retourner au SNUDI FO Manche 

dès que possible pour intervention des représentants du 
SNUDI FO et pour que le syndicat vous apporte dès à présent 

toute l’aide et les conseils nécessaires. 

 

 

 

 

 

 

de préférence par email : snudifo50@gmail.com  
ou par courrier : SNUDI FO       56 rue de la Bucaille      50 100 Cherbourg-en-Cotentin 

CTSD prévu le 28 janvier 2021 
Vous pouvez joindre tous les documents complémentaires que vous jugerez utiles. 

Vos représentants FO en CTSD : Laurent TAGUET (Ulis Ste-Mère) et Cécile RENARD (coll. 

Cachin) 

Vos représentants FO en CDEN : Laurent TAGUET et Dominique PEILLOUT (Segpa 

Bricquebec) 
cliquer ici pour remplir le même FORMULAIRE directement EN LIGNE 

Nom de l’école :  ................................................ Commune :  .........................................................  

Téléphone : ........................................................ E-mail : ................................................................  

Nom de la personne contact (et disponibilités pour se rappeler) :  .................................................. :  

École :  maternelle élémentaire  primaire  RPI 

Type d’école à la rentrée 2020 :   ordinaire    REP      REP+   Autre :  .................................  

Pourquoi remplissez-vous cette enquête ?    Crainte de fermeture de classe ........................  

Pression pour fusion d’écoles Fermeture d’école 

Demande d’ouverture de classe  École du socle, crainte de transfert d’élèves… 

Autre demande (ex. : poste E, G, Psy.., remplacement...)  ..........................................................  

Dédoublements GS-CP-CE1 passés, présents ou à venir ? Conséquences ? ................................  

 .......................................................................................................................................................  

Quelle a été la dernière mesure de carte scolaire sur l’école ? Date si possible : ...........................  

Fermeture        Ouverture     Autre :  ...................................................................................  

L’IEN a-t-il accordé un moyen provisoire courant 2020-2021 ?  ......................................................  

Nombre de classes 2020-2021 :  ......................................... dont  ................  classes dédoublées 

  Constat de rentrée 
(remontée du 

17/09/20) : 

 Situation actuelle 
2020-2021 

DATE : ........................  

 Situation 
prévisionnelle 

rentrée sept. 2021 

Nombre de classes (hors ULIS):       

Nombre d’élèves en ULIS :       

TPS        

PS        

MS        

GS        

CP (indiquez les é d’ULIS entre 
parenthèses)  

      

CE1        

CE2        

CM1        

CM2        

TOTAL élèves hors ULIS :       

Moyenne par classe (hors ULIS) :       
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mailto:snudifo50@gmail.com
mailto:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBEPR7BC-8DNmDBZWJQvqrjfJoHNlU9FNZYY55Xn-hVDqnYw/viewform


Compléments éventuels sur l’évolution des effectifs en 2020-2021:  ................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Commentaires sur la répartition (déséquilibres, demandes de l’IEN…) :  ..........................................  

 .........................................................................................................................................................  

Quels sont les arguments en faveur de votre demande (démographie, constructions, inclusion, 

autres…) :  ........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Quelle est la position de la Mairie, quels échanges ?  .......................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Commentaires sur les dérogations :  .................................................................................................  

Obstacles ou éléments facilitant l’ouverture (local possible ? bibli., algéco, bâtiment mitoyen, etc.) .. 

 .........................................................................................................................................................  

TPS : quelle est la situation ? (date d’arrivée, inscriptions non satisfaites, etc.) ................................  

 .........................................................................................................................................................  

Naissances domiciliées 2018 :  .............. 2019 : .................... Commentaires : .............................  

MDA/ESS : nombre d’élèves en situation d’handicap ? Quelle prise en charge ?  ............................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Élèves en attente d’établissement spécialisé ? Depuis quand ? Quelles chances d’obtenir une 

place avant sept. 2021 ?  ..................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Quel est l’état du Rased et comment intervient-il sur l’école ?...........................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Autres (enfants du voyage, non-francophones …) :  .........................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Fusion : quels échanges entre IEN et Mairie ? Conseil d’école et votes ? Arguments avancés pour 

cette fusion (départ(s) en retraite, risque de fermeture…) ? Arguments contre la fusion ? ................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................   

 
N’hésitez pas à ajouter toutes les observations que vous jugerez utiles pour la défense de 

votre école, à joindre toute pièce utile (listes d’élèves, courriers Mairie/Inspection/parents, 

compte rendu réunions/Conseil d’école, etc.) : ............................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Le SNUDI FO 50, syndicat indépendant, défendra tous les dossiers qui lui seront confiés. 
Nous rendrons compte auprès de vous de notre mandat. 

 


